
 
 

 
 

SAINT HERBLAIN – SILLON DE BRETAGNE 
ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE 

 
MARCHE de SERVICES 

 

1.  Identification de l’organisme qui passe le marché 

 Maître d’Ouvrage :  
AFUL SILLON DE BRETAGNE 
8 avenue des Thébaudières  
BP 70344 – 44816 SAINT HERBLAIN CEDEX 

 
2.  Objet du marché 

Le marché est alloti. Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet l’exécution du marché 
d’entretien des équipements de sécurité incendie du Sillon de Bretagne . Cet ensemble immobilier situé à St herblain 
(44) dont une partie des batiments est classé en I.G.H. type Z 
 
Le marché est alloti :en 3 lots.  

 

 Lot n° 1 : Système de Securité Incendie 
 
Ce lot a pour objet la Maintenance et les interventions curatives sur le système de Sécurité Incendie de marque 
Siemens. 
 
Il inclut l’ensemble des éléments constitutifs du système SSI Siemens et les cablages les liant .  

 

 Lot n° 2 : Equipements de Sécurité Incendie 
 

Ce lot a pour objet la maintenance et les interventions curatives sur les équipements de sécurité incendie. 
Ces équipements sont les poteaux d’incendie , les RIA , les colonnes Sèches et Humides, le désenfumage mécanique ( 
caissons de poussée et d’extraction , volets  de désenfumage, trappe de ventilation basse …)  , le compartimentage ( 
clapets coupe feu , portes CF asservies , portes coupe feu non asservies avec report de position au SSi, ..), l’éclairage de 
sécurité , le désenfumage naturel ( exutoires , commandes …) , les extincteurs , les équipements de sécurité parking et 
les plans et consignes incendie. 

 

 Lot n° 3 : Sprinkler 
 

Ce lot a pour objet la maintenance et les interventions curatives du système Sprinkler impanté au niveau du  Parking des 
bureaux du Sillon. 

 
3.  Lieu d’exécution 

SAINT HERBLAIN – SILLON DE BRETAGNE – LOIRE ATLANTIQUE   - (44800) 
 
4. Procédure  

Procédure de passation : Appel d’offres ouvert  
 

5. Mode de dévolution :  

Le marché est alloti. 
 
L’opération de travaux est divisée en lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé confié à une entreprise ou 
à un groupement d’entreprises. 



 
6. Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution  

Pour chaque lot,le marché sera établi pour une durée de 5 ans à compter du 1 mars 2019 
 
Le marché ne sera pas reconduit 
 
Il comporte une période d’essai d’une année qui démarre au 1e Mars 2019 et s’achève au 28 Février 2020, à l’issue 
de laquelle le Maitre d’Ouvrage pourra résilier le marché sans indemnité, à condition d’avertir le Prestataire au plus 
tard 2 mois avant la date anniversaire du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation. Le Candidat, informé 
que son offre est retenue, ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni élever aucune réclamation dans l'hypothèse 
où le maître de l'ouvrage ne passerait pas avec lui le marché de travaux correspondant, quand bien même la mise 
au point de son offre aurait nécessité la réalisation d'études complémentaires. 
 
7.  Critères d’attribution:  

Le jugement de l’offre économiquement la plus avantageuse sera effectuée en fonction des critères pondérés énumérés 
ci-dessous : 
 
Critère 1 : prix de de l’offre (pondération = 50%) 

Conditions financières = 50 x Prix du moins disant / Prix du candidat 

 
Critère 2 : Capacités techniques à assurer la mission (pondération = 15%) 
Ce critère est estimé par rapport aux réponses des candidats contenues dans le mémoire technique  
Ce critère donne une note sur 15. 
 
Critère 3 : Qualité  de l’organisation du service pour répondre aux délais d’intervention  (pondération = 10%)  
Ce critère est estimé sur la base des missions détaillées dans le mémoire technique 
Ce critère donne une note sur 10. 
 
Critère 4 : Moyens humains affectés à la prestation (pondération = 10%). 
Ce critère est estimé sur la base des éléments du mémoire technique 
Ce critère donne une note sur 10 points. 
 
Critère 5 : Qualité administrative ( rapports , planification facturation) (pondération = 15%). 
Ce critère est estimé sur la base des éléments du mémoire technique 
Ce critère donne une note sur 15 points. 

 
8. Modalités de retrait du dossier de consultation : 

L’annonce est consultable sur le site de HARMONIE HABITAT : www.harmoniehabitat.org 
 
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Il ne 
pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique. Les candidats téléchargeront les 
documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires 
ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le profil d’acheteur http://www.achatpublic.com 

 
9. Date limite de réception des candidatures et offres : 

Seule la forme dématérialisée est admise. Les conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres 
décrites dans le règlement de consultation s’imposent aux candidats. Toute remise sous une autre forme que 
celle imposée au  règlement de la consultation entraînera l’irrégularité de l’offre. 

JEUDI 17 JANVIER 2019 à 12 h 00 au plus tard. 

Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le profil d’acheteur http://www.achatpublic.com 
 

http://www.harmoniehabitat.org/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/


Si le candidat adresse plusieurs offres différentes, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, 
sera examinée. Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sci-dessus. L’heure 
limite retenue pour la réception de la candidature et de l’offre correspondra au dernier octet reçu.  

Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites seront éliminées sans avoir été lues et le candidat 
en sera informé. 
 
10. Durée de validité des offres : 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
 

11. Visites sur site.  

La visite du site est recommandée et appréciée.  
Une seule visite sera organisée le MERCREDI 3 JANVIER  à 14 h 00 . 
Lieu de RDV : Espace bureaux du Sillon - Entrée par le 1 avenue de l’Angevinière Côté du tramway – face à l’arrêt de 
tram Sillon de Bretagne – SAINT HERBLAIN  
Les candidats désirant se rendre sur les lieux d'exécution devront s'adresser à : Hervé PIQUET - Téléphone : 02 51 
77 09 59 - Courriel : hpiquet@harmoniehabitat.org 
 
12. Renseignements complémentaires :  

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront 

faire parvenir en temps utile une demande via le profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.  
 
Une réponse sera alors adressée au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres à tous les candidats ayant reçu 
le dossier. 
 
Auprès du maître d’ouvrage pour informations sur la plateforme : Alycia LE SAUX - 02 51 77 09 43  
 
13. Date d'envoi à la parution : 17 décembre 2018 
 
14. Référence procédure adaptée : S20181217 
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